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Rôle du PZ auprès de chaque club
• Identifier la situation du club, composition, 

fonctionnement, œuvres sociales, actions de fund
raising, implication humaine, état du site éventuel du 
club

• Recueillir et partager les informations sur les actions 
sociales des clubs

• En faire le reporting au Gouverneur

• Initier ou soutenir au sein du club un plan de 
développement et de recrutement

• Suggérer et rappeler les « Best Practices » en matière 
de fonctionnement

• Proposer diverses actions possibles en référence aux 
suggestions communes à tous et à la strate à laquelle il 
appartient

• Soutenir le club et l’interpeler régulièrement sur son 
plan d’action et sur son évolution générale 

• Faciliter toute action sociale commune et tout 
rapprochement entre clubs

• Rappeler l’importance de soutenir la LCIF

• Faire appel au district si besoin est (médiation, soutien)

• Promouvoir toute forme de formation des membres 
(site OB, initiatives du district ou  MD)
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Objectifs de croissance nette 
de membres du district

- Zone 11: 2 Zone 41: 4
- Zone 12: 2             Zone 42: 2
- Zone 22: 2 Zone 51: 2
- Zone 31: 10          ²Zone 52: 6

Soit, pour le district, plus de 30 
nouveaux membres en croissance 
nette en 2021-2022
HA-10/09/2021



Promouvoir le 
recrutement, le bien-
être et la rétention

• Via des suggestions 
communes pour tous
les clubs
• Via des suggestions 

spécifiques suivant le 
type de club (strate).
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Approche 
commune

Suggestions
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Recrutement

• Réflexion sur le fonctionnement du club, 
habitudes, œuvres, capacité de changement 
et d’évolution

• Mise en place d’une stratégie d’évolution 
axée sur le recrutement, le bien-être au sein 
du club et la rétention

• Mise en place d’une politique de visibilité 
sociale, notamment via un site local, twiter, 
Facebook, Instagram, TIK TOK

• Dans ce cadre, indiquer clairement les 
coordonnées du club et de celui qui peut être 
contacté (nom, adresse mail, tél.)

• S’intégrer à la politique de visibilité via le 
WEB du district et du MD

• Ouvrir ses activités aux familles, aux invités

• Organiser, seul ou à plusieurs clubs, des 
réunions d’information et des activités 
communes

• Réflexion sur l’ouverture à la mixité si pas 
déjà mise en œuvre                              HA-10/09/2021



Bien être et rétention
° Tous les membres participent aux réunions de zone
qui   remplacent une réunion normale du club.

° organisation et animation des réunions de club ; 
prévoir un ordre du jour, un thème important de 
discussion, des activités festives, intéressantes sur le 
plan intellectuel, ou autres. 

° Envisager des activités festives externes aux 
réunions traditionnelles, en famille et éventuellement 
avec des amis.

°Flexibilité dans les horaires, les jours, les lieux, les 
moyens utilisés pour se réunir, et impliquer 
régulièrement les familles.

° Rotation dans toutes les fonctions et plus 
particulièrement au sein du comité 

° Donner une fonction aussi réduite soit-elle à tous les 
membres et leur demander un rapport régulièrement 

° Rapport communiqué à tous pour toutes les 
réunions ,y compris comité

° Chaque membre doit pouvoir s’exprimer à chaque 
réunion; plus tour de table en fin de réunion 
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bien-être et rétention
° Rappeler le rôle du responsable du 
Protocole
° Contact téléphonique ou visite avec tous les 
membres absents aux réunions, en particulier 
les « at large » ou « à vie » et  les plus âgés  
° Activer le rôle des parrains.
° Mettre chaque membre en évidence à 
l’occasion d’un anniversaire, d’une 
promotion,….et lui faire éventuellement un 
petit cadeau au nom du club.
° Remercier chacun pour les tâches qu’il 
accomplit dans le club ou ailleurs.
° Organiser une systématique de visites dans 
d’autres clubs 
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Approche par 
strates

Suggestions
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Clubs intergénérationnels:
actions GMT spécifiques
- Inviter chacun un ami, voisin, collègue, etc… ; 

- inviter des personnalités locales ;
- S’insérer localement via la fourniture de services 

adaptés aux besoins locaux

- Se faire connaître via les réseaux sociaux 
- Recruter via les réseaux
- Inviter à des réunions d’information ;
- Prévoir un budget pour assumer les frais liés aux 

invités
- Dans les œuvres soutenues inviter les responsables de 

manière régulière et les inciter à rejoindre le club ;

- Se féminiser, ou créer une branche féminine, ou créer 
une branche mixte jeune et moins jeune 

- Annoncer et inviter à l’extérieur lors des actions 
sociales

- Recruter chaque année 
HA-10/09/2021



Clubs séniors actions 
GMT spécifiques
1. Créer un « fan club » et les inviter à toutes les activités 

pour en faire à terme de futurs membres.
2. Confier chaque poste du GAT à un tandem (deux 

anciens ou un ancien et un nouvel intronisé)
3. Bannir les fonctions « à vie »
4. Participer aux activités « grand public » proposées par 

le district ou le MD
5. Dans le cadre d’une approche de la mixité accepter « un 

partenariat » avec un club féminin ou masculin
6. Participer aux événements communaux,( fête de 

quartier, concours de belles façades etc) et s’y rendre 
visible.

7. Participer aux formations (changement permanent et 
évolution) 

8. Ne perdre aucune opportunité de resserrer les liens
entre tous

9. Nommer pour ce faire « un ambassadeur » chargé 
d’assister aux réunions des autres clubs ( idées,  
expériences et actions communes)

HA-10/09/2021
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Clubs à soutenir, actions 
GMT spécifiques

• en matière de rétention et de
convivialité accentuer le côté amitié

• se présenter comme un lieu de 
rencontre et d’accueil pour les(jeunes)
retraités et les isolés permettant de se 
mettre au service de la communauté 
locale.

• Promouvoir les rapprochements entre 
clubs par des actions communes

• Envisager la fusion avec d’autres clubs

• Être attentif aux membres d’autres clubs 
en rupture ou désireux de changer de 
club, tout en évitant le débauchage.

HA-10/09/2021



PLAN D’ACTION
GMA-GMT

Yes we can,
to serve
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